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        Objectifs
▪ Acquérir les connaissances nécessaire pour organiser et gérer une évacuation rapide face 
à un début d'incendie 
▪ Connaître le signal d'alarme, les cheminements, les points de rassemblements et la 
conduite à tenir pour évacuer les personnels ou les visiteurs
▪ Connaître les missions des différents acteurs dans la procédure d'évacuation et les 
consignes d'évacuation
▪ Devenir acteur de la prévention incendie dans son établissement

    Objectif(s) pédagogique(s)
A l'issue de la formation vous serez capable de : 
▪ Gérer l'évacuation du personnel ou des visiteurs au sien de votre établissement

    Validation des acquis
Les acquis sont évalués en continu et en fin de formation afin de pouvoir délivrer une 
attestation de formation Un questionnaire à 3 mois est proposé pour mesurer les acquis et 
leur pérennité.

    Qualité du ou des formateurs
Formateur en santé et sécurité au travail expérimenté ( 8 ans), avec un parcours 
professionnel significatif de préventeur et ou de sapeur ou marin pompier.

    Moyen pédagogique
▪ Système de Sécurité Incendie du bâtiment 
▪ Apport théoriques
▪ Exercices pratiques

    Organisation et suivi de l’action
Le suivi de l'exécution de l'action se fait à l'aide de feuilles de présence émargées par les 
stagiaires. Elles sont signées par demi-journée par les stagiaires et le formateur, l'objectif 
étant de justifier la réalisation totale de la formation 

    Sanctions de la formation 
Attestation individuelle de formation - Certificat de réalisation 

      Groupe : 
4 à 12 personnes

      Durée : 
2 heures

      Public :
Toute personne désignée au sein 
de l'établissement ou responsable 
chargé de l'évacuation 

      Pré requis : 
Aucun

      À fournir : 
Aucun

      Lieu :
Inter : Dans nos salles à Vannes
Intra : Dans vos locaux

      Modalité : 
Présentiel

      Type :
Formation initiale  

      Tarif :
Inter :  0.00 €
Intra : nous consulter

      Accessibilité :
En INTER : Les personnes atteintes 
de handicap souhaitant suivre 
cette formation sont invitées à 
nous contacter directement.
En INTRA : selon les modalités 
d'accès de vos locaux

      Passerelles et 
équivalences :
Recyclage sous 2 ans 

      Référent pédagogique :
02 97 61 45 78

      Délai d’accès :
La durée estimée entre la 
validation du projet par le 
commanditaire et le début de la 
prestation sera précisée en amont 
dans l’offre commerciale.

      Taux de réussite des 
stagiaires :
NC % en 2020

      Taux de satisfaction :
98 % selon les évaluations à chaud 
en 2020.
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° Connaissance de l'établissement, ses risques et ses moyens de lutte contre les 
incendies 

° Les causes et conséquences de l'incendie 

° Le triangle de geu et les différentes classes de feu 

° Les grands principes et moyens d'extionctions du feu 

° Importance de l'évacuation lors d'un incendie 

° Signal d'alarme, alerte aux services de secours, et mise en sécurité du personnel 

° Procédures d'évacuation et consignes de sécurité 

° Rôle des différents acteurs: chargés d'évacuation, guides et serre-files 

° Point de rassemblement 
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